
iskn présente...

L’ardoise numérique qui va faire 
couler beaucoup d’encre 

the Slate 2

Paris, 1/09/2016
Après le succès de la 
Slate, c’est au tour de 
la Slate 2 d’arriver sur 
le devant de la scène.  
Un nouveau design, des 
nouvelles fonctionna-
lités et toujours cette 
manière unique et révo-
lutionnaire d’aborder le 
dessin.



À PROPOS D’ISKN
iskn, dont la mission est d’enrichir et faciliter l’interaction avec le monde 
numérique, a été fondée en février 2014 par une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée en systèmes embarqués et en expériences utilisateurs. Issue de 
5 années de R&D en collaboration avec le CEA-LETI, la société développe 
et commercialise une ardoise innovante la Slate, permettant de numériser 
et d’enrichir les créations papier. La technologie aux 20 brevets est appelée 
à intégrer de nombreux nouveaux produits associés à diverses et multiples 
applications. 
Pour en savoir plus : iskn.co
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LA SLATE 2 SERA DISPONIBLE POUR 169€ AVEC :
• 1 Slate 2
• 1 Stylo noir
• 1 Crayon à papier muni d’une bague universelle
• 2 Pinces
• 1 Carnet de feuilles
• 1 cordon USB 

Durant toute la durée des précommandes du mois de 
septembre, iskn vous offre une pochette en feutrine pour 
emporter et protéger la Slate partout où vous allez. 
En plus... la livraison est offerte !

UN NOUVEAU DESIGN DANS L’AIR DU TEMPS 
ET UNE ERGONOMIE PLUS SOIGNÉE 
Plus fine, mais toujours aussi élégante, la Slate 2 se fait 
discrète et légère avec 7mm d’épaisseur et un poids 
de 380g. Un concentré de technologie, design, conçue 
pour la mobilité, elle s’utilise chez soi avec un écran ou à 
l’extérieur de manière autonome. Robuste, elle trouvera 
aisément sa place dans un sac et se laissera utiliser à 
n’importe quel moment de la journée. Grand change-
ment pour cette nouvelle version : les boutons en façade 
permettent désormais une meilleure prise en main et 
deviendront programmables pour que les utilisateurs 
puissent les personnaliser comme ils le souhaitent.
Pour plus de confort, iskn a fait passer de 4Mo à 8GO la 
capacité de mémoire interne de la Slate 2 pour apporter 
la possibilité à ses utilisateurs de créer jusqu’à 800 000 
dessins en mode autonome. La Slate a également 
gagné en précision grâce à une nouvelle architecture 
électronique.

LA SLATE 2 : POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
CRÉATIVE UNIQUE ET COMPLÈTE 
Iskn continue de faire évoluer le concept de la Slate.  En 
combinant la puissance du numérique et le plaisir de 
dessiner sur papier, iskn propose une expérience unique 
aussi bien à destination des créatifs que du grand public. 
La Slate 2 est une ardoise qui va permettre de numériser 
les dessins réalisés sur papier en temps réel avec ses 
propres outils tels que crayons, stylos munis de la bague 
iskn. La Slate s’accompagne de l’application « Imagink », 
qui offre la possibilité de dessiner avec 6 outils de dessin 
différents, de gérer ses calques, d’importer des images 
ou encore de visualiser, d’exporter et de partager ses 
créations en quelques clics sous différents formats : 
PNG, JPG, MP4, PSD, SVG.
Pour permettre aux utilisateurs de couvrir l’ensemble de 
leur processus créatif, du papier au tout digital, la slate 
deviendra bientôt compatible avec l’ensemble des logi-
ciels de dessin.

LE MODE STUDIO : DU DESSINATEUR 
AU REALISATEUR
En plus d’un nouveau design, iskn a souhaité permettre 
aux utilisateurs d’ajouter une nouvelle dimension à leurs 
créations faites avec la Slate grâce à un nouveau mode 
disponible sur Imagink. Venant compléter l’actuel fonc-
tion dessin, le mode Studio, compatible avec PC et Mac, 
permettra à l’utilisateur d’animer ses créations avec des 
effets de profondeur de champ, de flou et de parallaxe. Il 
pourra ainsi naviguer dans son dessin tout en le filmant 
pour réaliser des vidéos aux effets artistiques.
Ces nouvelles fonctionnalités seront activées en fin 
d’année 2016 pour les utilisateurs de la Slate.


